
Extraits du PV du Conseil municipal du 7 avril 2011 

Nouvelle Mairie 

Une délégation du Conseil municipal a visité la mairie de Ploeuc sur Lié le samedi 19 mars 2011.Ils ont été très bien 

accueillis par M. le Maire de Ploeuc et ses adjoints pour cette visite. Joël Helloco, maire-adjoint, présente et 

commente un diaporama de la visite. L’immeuble de la Mairie est une ancienne halle placée en centre bourg à la 

façade aspectée sud. Il a la particularité d’avoir de grandes ouvertures, très hautes et cintrées. Entrée dans les lieux 

au printemps 2008 après un peu plus d’un an de travaux. L’aménagement a consisté à ne conserver que la structure 

externe de l’immeuble d’origine. On y a installé un ascenseur. On n’a pas touché à la couverture de l’immeuble 

hormis une reprise de chéneaux. 

 M. le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation d’entamer les procédures pour un appel à candidature en 

vue de sélectionner un architecte d’ici l’été. Le Conseil autorise le Maire à poursuivre les opérations nécessaires au 

projet de nouvelle mairie. M. le Maire exprime clairement qu’il ne faudra pas voir trop grand en raison des 

évolutions prévisibles des compétences communales notamment. 

Enfance-Jeunesse 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, rappelle le principe retenu par la municipalité, à savoir offrir un spectacle aux enfants 

de Plouguenast pour fêter la fin d’année scolaire. Ce spectacle se déroulera à la salle des fêtes ou à la salle 

Omnisports  le jour du concert des jeunes c’est-à-dire le 1er juillet. Il y aura ensuite un goûter. Un premier artiste a 

été contacté, il faut attendre confirmation. 

Commission environnement 

Daniel Bidan, Maire-Adjoint, présente au Conseil municipal les résultats du bilan agronomique de la station 

d’épuration réalisé par la société Valbe, filiale de la SAUR. La réunion du 23 mars a permis de détailler ces résultats, il 

convient notamment de noter qu’en 2010, nous avons eu 495 m3 de boues épandues en sachant que nous avons 

une capacité de stockage de 500 m3 ( si l’on excepte l’ancien silo qui peut constituer un moyen de stockage 

complémentaire en cas de besoin), c’est un peu moins que l’an passé ( 530 m3). On constate des apports homogènes 

et un contrôle sur les métaux lourds très satisfaisant. 

C’est une chance pour la collectivité que de pouvoir compter sur des exploitants pour ces épandages. Il faut espérer 

que les normes n’évoluent pas de manière défavorable contraignant ces derniers à renoncer prioritairement  à 

l’épandage communal. Daniel Bidan remercie donc au nom de la commune M. Lionel Rio, Michel Le Boudec et 

Martial Moisan.  

Commission Voirie-Réseaux 

Marquage au sol : ce programme de marquage au sol se fera dans la période printemps/été. Il faut trouver une 

entreprise dans la mesure où le parc départemental n’assure plus ces prestations. Le programme prévoit de mettre 

en ligne continue une partie de la rue du Général de Gaulle et en discontinue devant chez Colette Fleurs. Plusieurs 

passages piétons sont également prévus afin de permettre la circulation à pied jusqu’au bourg (routes 

perpendiculaires à la rue du Général de Gaulle, rue du Stade…, route d’Uzel ,chemin des soupirs….). Prévoir des 

céder le passage à la sortie des différents lotissements (jolie Brise, Promenade, Hôtel Neuf…). Le cas du parking du 

terrain de tennis sera revu plus tard dans le cadre de l’aménagement complet de la zone.  

Concernant le chemin des soupirs, il est rappelé qu’il s’agit d’une impasse. Les chicanes seront à remettre pour 

limiter les risques.  

Le problème de l’accessibilité des poussettes au parking de la salle des fêtes à l’occasion du relais assistantes 

maternelles est soulevé, la commission devra y réfléchir. 



Nettoyage des rues : l’entreprise Théaud a été retenue pour effectuer le nettoyage des rues pour 4 passages par an 

(18 avril, 27 juin, 17 ou 24 octobre et début décembre). Avant il faut biner et nettoyer, ces travaux sont effectués par 

les services techniques.  

Point-à-temps : c’est l’entreprise Bertho qui est retenue pour un montant d’environ 15000 euros (698 euros la 

tonne).  

Eau et Assainissement : plusieurs achats sont rendus nécessaires par l’évolution de nos structures (station 

d’épuration et station de pompage) : cuve à nickel, analyseur mixte chlore et nickel,  calcaire terrestre, débitmètres 

électromagnétiques, vanne. Des travaux visant à améliorer l’étanchéité du local technique de Gatinée(4738 euros) 

sont prévus. 

Raccordement Belle-Fontaine : Une réunion s’est tenue en Mairie avec P. Manceau du SDAEP afin d’envisager le 

raccordement de Belle-Fontaine à Launay Jan. En effet après la mise en œuvre de la protection des captages il parait 

indispensable d’utiliser cette eau. Il faut trouver une solution pour envoyer cette eau à la station de pompage. Si on 

stabilise le nitrate, nous pourrions alors réduire nos achats d’eau. Le SDAEP peut réaliser des études de faisabilité et 

nous assister dans le choix de la maîtrise d’œuvre. Le Conseil approuve et autorise le Maire à missionner le SDAEP. 

Questions diverses 

+ La tondeuse a été livrée, la réception officielle se fera le 11 avril à 11h à l’atelier 

+ Au restaurant scolaire, la sauteuse est hors d’usage une nouvelle sera installée le mercredi 13 avril par l’entreprise 

Techotel pour un montant de 5000 euros TTC. 

+ Voirie : le marché a été notifié auprès de l’entreprise Le Clerc TP 

+ Chauffage de l’église : le rapport d’expertise est arrivé auprès de l’assureur et la prise en charge doit suivre. L’ordre 

de travaux a été lancé auprès du groupe JM de Loudéac. 

+ salle omnisports : deux autres  entreprises sont venues présenter leur proposition à  Jean-Pierre Etienne et J ; 

Desbois du Conseil général. Il faut attendre le chiffrage et ensuite la commission bâtiments sera saisie. Une analyse 

du sol est à faire et les travaux devraient globalement durer entre 15 jours et 3 semaines. 

+ Stade de la Motte-Parent : une remise en état est prévue, un diagnostic sera réalisé.  

+ CIDERAL : David Martin, en tant que référent jeunesse  fait un compte-rendu de la réunion du 30/03/11. Seuls 5 

référents jeunesse sur 21 étaient présents, ils travaillent sur un questionnaire à destination des enfants du CM2 et 

du collège pour déterminer les besoins en matière d’animations. Sylvie Le Vraux interviendra lors d’un prochain 

conseil municipal pour présenter les activités du CIAS. 

+ Personnel : une embauche est en cours pour remplacer provisoirement Pascal Rault. Il y a également un stagiaire 

actuellement au sein des services techniques. 

+ Restaurant scolaire : M. le Maire fait état des difficultés rencontrées avec les enfants (petits ou grands) dans le 

cadre du service le midi. Les comportements nuisent au bon fonctionnement du service. 

+ Eglise du Vieux-Bourg : il est rappelé que les personnes souhaitant réaliser une manifestation au sein de l’église 

doivent signer une convention avec la paroisse affectataire. La convention est disponible sur le site du diocèse. Pour 

information, Tradi-chapelle devrait intervenir le 20 mai à Plouguenast. 

+ Services en ligne : il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de procéder au recensement 

directement en ligne sur le site mon e –service public . 

 


